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.1. 

Rune 
 

uste en face de chez moi, il y a la place du 

village. Sur cette place, se dresse un grand 

échafaud dont le bois brun dégueulasse est 

rongé par les mites et par le temps. Il y a assez 

de places et de bourreaux pour pendre jusque 

dix personnes en même temps. Un poteau se 

dresse sur le devant de la scène, si on s’y 

approche, il est possible de voir les raclures des 

ongles des gens que l’on a attachés et fouettés 

avant de leur passer la corde au cou. Tous ces 

gens sont morts, parce que l’Empereur a jugé 

que leur comportement mettait en danger la vie 

des concitoyens. Parce que voler une jarre de lait 

pour nourrir sa famille, rime avec blesser la 
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communauté. Parce que refuser de payer les 

taxes alors que l’on croule sous les dettes, est 

considéré comme un délit. L’Empereur marche 

sur mon peuple, il les écrase du bout de ses 

pompes cirées. Que ses chiens violent des 

enfants ne l’inquiète pas, que l’on vole pour se 

nourrir suffit à lui faire péter un boulon. Ma 

Caste est celle des misérables, des rebuts de 

l’Empire. Nous sommes un ramassis d’illettrés 

mal élevés, nous jurons, rotons et élevons les 

cochons, parfois, on se roule même dans la boue 

avec eux. C’est cette image qu’on de nous les 

Castes supérieures. Ils nous prennent pour des 

bouseux qu’ils peuvent exploiter, traîné à 

genoux dans la fange. Ils pensent que nous 

sommes des bêtes soumises. Mais c’est faux.   

Las, je regarde par la petite fenêtre sale et 

poussiéreuse. Deux corps frêles se balancent au 

gré du vent. Ils sont accrochés depuis déjà 

quatre jours. Les cheveux blonds de la fille sont 

effilés comme sur les fils de mon pantalon. Le 

garçon a les yeux levés vers le ciel, ses bras fins 
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tombent le long de son corps fragile. Ces deux-

là sont morts pour s’être aimé. L’Empire 

condamne l’hétérosexualité, c’est une déviance. 

Deux personnes différentes ne sont pas faites 

pour aller ensemble, c’est aberrant. Si tu es un 

homme, tu dois te marier avec un homme. Si tu 

es une femme, tu dois te marier avec une 

femme, point. L’Empire se sert des gonzesses 

pour la procréation. Deux fois par an, une prime 

est offerte à celles qui acceptent de se faire 

fourrer par un inconnu pour assurer la survie de 

notre espèce. Les gamins sont ensuite élevés 

dans des centres, jugés pour leur beauté, leurs 

capacités physiques et intellectuelles. Les plus 

débiles et robustes finissent dans ma caste. Les 

tapettes aux mains trop blanches pour travailler 

la terre deviennent ingénieurs, médecins, 

écrivains, orateurs, prêtres ou conseillers. Bref, 

en dehors de la période de procréation, tout 

contact amoureux ou toute relation sexuelle avec 

une personne qui n’est pas du même sexe que 

toi conduit droit à l’échafaud. Ces deux cons 



5 

 

l’ont appris à leur dépend. Le vent balaie la robe 

de la fille, découvrant ses jambes parcourues de 

striures rouges. Les chiens ne l’ont pas épargné. 

Mais maintenant qu’elle est morte, au moins, elle 

ne souffre plus.  

L’infusion de fleurs de Nymphes préparée par 

Sid refroidie sur la table. Je garde les yeux rivés 

sur l’échafaud, en me disant que ce sera peut-

être bientôt mon tour. Une main osseuse serre 

mon épaule, l’haleine de Sid sent fort la bière, il 

dégage l’odeur des champs : celle de la merde. Je 

m’écarte de lui, mon regard toujours fixé sur les 

corps squelettiques oscillants, secoués par une 

grande bourrasque de vent.  

– Tout est prêt pour demain, m’annonce Sid, 

la voix chargée d’appréhension et lourde de 

regrets. 

Je me tourne vers lui. Il semble si frêle sur ses 

deux jambes fines, pourtant, ce mec me fait 

flipper. Il pourrait me coller la dérouillée du 

siècle et m’enfoncer sa cane dans le cul s’il le 

souhaitait. Sid est le genre d’homme pacifique 
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qu’il ne faut pas provoquer, un accident dans les 

champs est si vite arrivé. On a tout un tas 

d’outils tranchants capable de couper les burnes 

et la tête de n’importe quel homme.   

J’avale difficilement ma salive, un filet de 

transpiration dégoulinant le long de mon dos et 

venant s’infiltrer au coton fin de mon vêtement. 

– Le transfert est prévu à l’aube. Des espions 

seront à la capitale, d’autres sont déjà infiltrés 

dans le palais ne cherche pas à les contacter, ils 

viendront à toi. 

À mes quatorze ans, ma sœur est morte. Elle 

travaillait au palais royal, on m’a rapporté que 

c’était le Prince héritier qui l’avait assassiné, pour 

une histoire de thé trop chaud ou un autre délire 

de prince pourri gâté, je ne sais plus. Depuis, la 

haine, le désir de vengeance et de rébellion me 

déchirent le cœur. J’ai accepté de travailler pour 

le compte de Sid, un des hauts dirigeants de la 

Rébellion, un clan secret préparant dans l’ombre 

un plan pour renverser cette dictature qui 

étouffe les faibles. Sid me raconte que le grand 



7 

 

chef de la  Rébellion, Jaguär, place de grands 

espoirs en moi. Il dit que je suis la lame, je suis le 

bouclier, je suis l’épée jetée dans la guerre, la clé 

qui nous délivrera tous. Cela fait cinq ans que 

l’on me façonne pour ma mission, cela fait cinq 

ans que j’apprends chaque détail de la vie du 

Prince, je le connais sans même savoir à quoi il 

ressemble. Mon but est simple : rentrer dans ses 

bonnes grâces, me rendre indispensable à sa vie, 

me servir de lui pour lui soutirer des 

informations sur l’Empire. Grâce à ça, la 

Rébellion pourra préparer le Soulèvement. Cela 

commencera par une série d’attentats à la 

capitale afin de semer la discorde, puis 

l’infiltration au Palais et dans les points de 

contrôle de la ville. Des partisans de Jaguär 

attendent tous dans l’ombre de passer à l’action. 

Et tout cela ne sera possible que si ne faillis pas 

à ma mission. Je suis le centième envoyé pour 

cette tâche. Avant moi, quatre-vingt-dix-neuf 

ont échoué. Ils ont été torturés, tués, puis 

balancés à la flotte, dans la Mer des 
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Supplications. Autant dire qu’elle porte bien son 

nom. Mais moi, je ne me ferai pas prendre. Moi, 

je réussirai. Et quand le combat aura sonné, 

quand la Rébellion s’infiltrera dans le Palais pour 

assassiner l’Empereur et reprendre le pouvoir, je 

pourrais enfin planter mon couteau dans la 

gorge du Prince, puis le regarder crever, la vie 

s’effaçant lentement de ton corps.  

Avant, j’étais un paysan formé par des espions 

aguerris, des assassins ayant rejoint la Rébellion. 

L’on m’a appris les vertus de toutes les plantes, 

leur capacité à droguer, empoissonner, rendre 

vulnérable une personne. J’ai été façonné pour 

plaire au Prince. On m’a rendu intelligent, pile 

comme il les aime. J’ai appris à lire, calculer, 

écrire. J’ai la chance d’être son genre : des 

cheveux sombres, la peau mate, un corps 

façonné par le travail des champs. Il ne pourra 

pas me résister.  

Aujourd’hui, je suis le nouveau jouet du 

Prince. Un petit chien, dont on attend de lui 

qu’il rampe pour embrasser le pied de 
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l’Empereur en échange d’une pièce de cuivre. Je 

deviendrai un moins que rien, on me frappera, 

me torturera et me violera. Je le sais. Sid m’en a 

informé. 

Mais demain, je serai celui qui a renversé la 

dictature, qui a risqué sa vie pour libérer les 

peuples de l’oppression.  

Je deviendrai l’assassin du prince et le symbole 

des miens. C’est pour cela que je vis, que je 

respire. Et c’est pour cette cause que je 

m’éteindrai.   
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.2. 

Lysrael 
 

ous les quatrième du mois, je dois 

assister Père pour les mises à mort 

public. Nous faisons de l’exécution 

des prisonniers de guerre et des condamnés un 

spectacle public dont les gens de la haute 

bourgeoisie sont friands. L’arène est pleine à 

craquer, des Dames en robes colorées agitent 

des éventails aux broderies délicates. Ici et là, 

des serviteurs courent sur les gradins pour 

apporter un rafraîchissement à leur Maître. Je 

baisse les yeux vers les barreaux qui s’ouvriront 

pour laisser passer les condamnés. L’Empereur, 

mon Père, gravit les marches jusqu’à sa tribune 

surélevé. Son manteau en fourrure de griffon 

T 
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couvre ses larges épaules. Quand il pose la main 

sur son sceptre, c’est tout un public fasciné qui 

se pend à ses lèvres pour l’écouter. L’Empereur 

se dresse, déployant toute sa puissance d’un 

simple mouvement. Son pouvoir se déploie 

telles les ailes d’un dragon à travers la nuit. Il y a 

dix-huit condamnés à mort aujourd’hui. Moi et 

les dix-sept autres bourreaux adressons le salut 

militaire à mon Père lorsqu’il tend un bras vers 

nous, dépliant ses longs doigts, comme s’il 

cherchait à nous atteindre d’un simple 

mouvement. Lorsqu’il parle, tout le monde reste 

pendu à ses lèvres. Il a la voix grave, chargée de 

secrets, de pouvoirs, de vices trop sombres pour 

être changés : 

– Nous sommes l’enclume et le marteau des 

Enfers. Nous sommes les représentants de 

l’ordre, de la justice, nous incarnons la 

Suprématie. 

Un murmure d’approbation se répand dans la 

foule. L’Empereur frappe une fois avec son 

sceptre, le silence retombe à nouveau. Les portes 
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métalliques s’ouvrent dans mon dos, apportant 

avec elles l’odeur de la mort.  

– La Gens Superbia est supérieure aux autres 

et il en a toujours été ainsi. C’est grâce à nous 

que la prospérité perdure dans ce monde et tous 

ceux prétendant le contraire gagneront 

l’échafaud.  

Un frisson court dans mon dos.  

– Nous avons le devoir de protéger le peuple, 

de détruire le mal, de l’éradiquer à la racine. 

C’est pourquoi ces hommes que vous voyez 

doivent mourir. Ils représentent un danger pour 

l’ensemble des Gens. 

Le tintement métallique des menottes des 

prisonniers m’arrache un nouveau 

frissonnement. J’entends une femme pleurer. 

Les cris d’un enfant. D’un enfant, bordel. 

– Les Obsidian sont impitoyables. Je suis un 

Dragon. Les Dragons ne connaissent pas la 

pitié. Les Dragons embrasent les paysages sur 

leur passage, leurs ailes déciment les arbres. Ils 

ne laissent que des vestiges. Alors élevons-nous 
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plus haut que nos ancêtres. Pour l’Empire, 

tonne Père en posant son regard de glace sur 

chacun de nous, toujours au garde à vous. 

La main contre ma tempe ne tremble pas. Je 

reste droit. Je suis un Dragon, de la famille 

royale Obsidian. Un Dragon domine le monde, 

il ne se laisse pas dominer. Un Dragon domine 

ses émotions. Il ne laisse que la Colère éclater.  

– Pour l’Empire, scande la foule. 

Les soldats escortant les prisonniers passent 

devant mes semblables. Une femme à la 

chevelure poussiéreuse tombe à genoux, dos à 

moi. Un soldat s’empresse de la coucher sur le 

ventre, posant un de ses pieds sur son dos pour 

l’empêcher de bouger.  

– Pour nos Ancêtres, gronde l’Empereur. 

À ces mots, je dégaine, imité par tous les 

autres. Les trois soleils illuminent la lame polie 

de mon sabre. Il est blanc de toute trace de sang, 

mais ce n’est plus pour longtemps. L’Arène va 

se transformer en boucherie. Le sable va devenir 
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pourpre, les nobles vont contempler le spectacle. 

Des vrais rapaces.  

– Pour les Gens, poursuit Père. 

Les soldats maintenant les prisonniers s’en 

vont, quittant l’Arène par une autre entrée que 

celle empruntée par les Condamnés. L’odeur de 

la mort me monte dans le nez, je le plisse, prêt à 

en finir avec ce spectacle. 

– Pour l’Empereur, termine Père en frappant 

une ultime fois le sol de son sceptre. 

J’enfile le masque de l’impassibilité, je lève 

mon sabre, puis en même temps que tous les 

autres, j’exécute la condamnée. Le sang 

éclabousse mon uniforme, la lame tranche l’os 

avec une facilité déconcertante et le liquide 

vermillon d’abord absorbé par le sable finit par 

demeurer à la surface. Les Nobles crient presque 

d’excitation face à ce spectacle. Je me répète le 

processus mentalement. Méthodiquement. 

Froidement. Je tends la main, saisit la tête de la 

fille décapitée par la chevelure avant de la 

brandir vers l’Empereur, mon Père. Du sang 
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coule le long de mon poignet avant de s’infiltrer 

dans ma manche.  

– Et timuerunt mortem, dracones. 

Même la mort craint les dragons, voici la 

devise de la famille Obsidian Lucifer, la famille 

royale, ma famille.   

Il m’a façonné pendant dix-neuves années. Il 

a enduit mes mains de sang dès mon plus jeune 

âge. J’ai tué mon premier prisonnier à onze ans. 

J’ai dirigé mes premiers hommes à quinze ans. 

Dès mes six ans, j’ai connu les punitions 

impitoyables de mon géniteur. Il a dit que je 

devais m’élever parmi les ruines, tel le Dragon 

que je suis. Regardez ce qu’il a fait de moi. Un 

assassin. Un meurtrier. Un bourreau. Un chef de 

guerre. Un soldat d’élite. Un monstre.  

Regardez ce qu’il me léguera à sa mort. Un 

Empire dominé par le sang, la violence et 

l’Oppression. Ce n’est pas un Empire qu’il 

m’offrira mais un champ de ruine dans lequel 

tout sera à reconstruire.  
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Mon vêtement est couvert de sang. Ma main 

gauche ne veut plus quitter la garde de mon 

épée, la droite ne se desserre plus, restant roulé 

en boule en un poing parfait. Deux esclaves 

tentent désespérément de me détendre. Je les 

dévisage l’un et l’autre, méfiant et fatigué. Les 

portes de mes appartements s’ouvrent 

brusquement sur Apolyon, le Serpent de la cour. 

L’Intendant de l’Empereur, capable de m’élever 

plus haut qu’un dragon et de m’amener plus bas 

que la terre. Sa langue perfide est avide de ragots 

et d’humiliations, je le sais. Son sourire est aussi 

faux que le reste de son visage. Il est laid. Tout 

dans ce Palais est laid. 

– Votre Altesse (il m’adresse une brève 

révérence), l’esclave que vous aviez réclamé est 

arrivé au Palais.  

– Qu’attends-tu pour le faire entrer ? 

Il se tourne vers l’entrée et un instant plus 

tard, un Dragon est dans mes appartements. Il 
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est plus large d’épaules que mon père, plus 

séduisant que le favori de l’Empereur, plus 

resplendissant qu’une plume d’aile de Pégase.  

C’est à se demander qui est le Prince dans cette 

pièce.  
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.3. 

Rune 
 

n m’avait décrit un Prince 

implacable, froid, dur. Je 

m’attendais à un homme, mais ce 

qu’il me fait face ressemble plus à un petit 

animal blessé. À quelques pas de lui, je le 

dévisage lentement derrière mes cils. Sa peau 

satinée est couverte de taches de sang, une 

fourrure tombe de ses épaules, dévoilant le haut 

de son torse éclaboussé de vermillon. Le Prince 

me dévisage, braquant son regard de glace sur 

moi. Ses yeux sont de la couleur d’une goutte de 

rosée posée sur une feuille de menthe, d’un vert 

si pâle qu’ils paraissent translucides.  

O 
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Il se laisse masser les mains par deux esclaves 

aux tenues de soie suggérant les formes de leur 

corps. Ce sont des tenues faites pour aiguiser les 

sens, pour exciter les Nobles. Mais le Prince 

semble recevoir les services des deux jeunes 

hommes avec une indifférence propre à son 

semblant d’altruisme. D’un geste froid, il 

demande à la Vipère, l’homme au visage dur et 

comme figé dans la glace de quitter la pièce. 

L’aura de faiblesse qui émanait autour du Prince 

s’est évaporée de son corps en même temps que 

la Vipère. À présent, malgré son air las, malgré le 

sang sur ses mains, il ressemble à un Obsidian. 

Sans que je ne puisse me contrôler, mes épaules 

se carrent, dégoûté par cet homme qui se tient 

en face de moi. La culpabilité dégouline par tous 

les pores de sa peau, rappelant qu’il n’est rien 

d’autre qu’un pauvre tueur d’enfant.  

Ne croise pas son regard. C’est ce que m’aurait 

crié Sid s’il était à côté de moi. Je baisse tout de 

suite les yeux, m’humecte les lèvres et renonçant 

à tout mon honneur pour le moment, je 
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m’avance respectueusement et tombe à genoux 

devant le Prince. Un des deux garçons qui lui 

masse la main lui demande de déplier les doigts. 

Le murmure du Prince me caresse presque 

l’oreille : 

– Sortez, ordonne-t-il à ses deux esclaves. 

Aussi vite qu’un éclair zébrant le ciel, ils 

ramassent leurs huiles et fuient les appartements 

royaux. Il n’y a plus que moi et le Prince.  

J’oublie qui je suis, je ne suis capable de 

penser qu’à une chose : ma mission. Si j’échoue, 

ma sœur ne pourra jamais être vengée. Avec tout 

ce chemin que j’ai déjà parcouru, je ne peux pas 

me permettre d’échouer. Malgré tout le dégoût 

que m’inspire le Prince, je garde les mains 

posées sur les cuisses, le dos légèrement courbé, 

les mèches sombres de ma chevelure tombant 

devant ses yeux. 

– Regarde-moi, paysan.  

Le mot ressemble à un gros mot, ainsi jeté 

entre ses lèvres. 
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J’obéis. Les traits fins du Prince n’ont rien de 

féminin. Même à moitié nu, il dégage quelque 

chose de noble, de supérieur. Ce quelque chose 

ne fait que renforcer ma volonté d’agir, de lui 

planter un couteau dans le cœur, de lui faire 

sauter la cervelle, de l’exterminer, lui et toute sa 

Gens. 

– Ton nom, ordonne le Prince. 

Sa voix est plus douce qu’une plume. Tout 

chez lui est bâti selon la même échelle : une 

douceur dissimulant le dragon qui vit en lui. 

– Rune. 

– Rune, reprend le Prince. Tu m’appartiens et 

tu ne respires que pour me servir, répète-le, 

aboie-t-il comme piqué au vif. 

L’humiliation me colore les joues. Je 

n’appartiens pas à la Gens Superbia. J’appartiens 

à la Rébellion, à mon peuple.  

– Je vous appartiens et ne respire que pour 

vous servir... 

– Votre Altesse Lysrael, continue le Prince. 

– Votre Altesse Lysrael, je répète. 
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Son prénom coule dans ma bouche. Il est trop 

joli pour l’homme cruel qui se dresse devant 

moi.  

– Qu’attends-tu pour l’embrasser ?  

Il déplie un genou pour me présenter son pied 

chaussé de bottes en cuir lui montant sur le tibia. 

L’acte est aussi symbolique qu’humiliant. Je 

passe une main derrière le mollet du Prince, 

effleurant à peine le cuir de sa chaussure du bout 

des lèvres. Dégoûté, je me redresse après à peine 

quelques secondes. Le Prince se lève, marche 

dans la pièce, ses pas sont presque 

imperceptibles. Il joue avec un tiroir avant de 

revenir vers moi. 

– Ta seule fonction est de me satisfaire.  

D’un index passé sous mon menton, il me fait 

me redresser. J’obtempère, les membres un peu 

rouillés, faisant jouer les muscles de mon dos 

pour les détendre.  

– À partir de maintenant, tu es sous mes 

ordres et tu me représentes. Mon bien-être sera 

ta seule préoccupation. 
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Ses yeux glaciaux sont rivés aux miens. Ses iris 

frangés se ferment un instant, quand ils 

s’ouvrent à nouveau, ils se sont assombris :  

– Tu devras t’acquitter de toutes les tâches 

serviles qu’un bon toutou sait exécuter : réveil, 

toilette, habillage, couché. Tu m’accompagneras 

lorsque je partirai à la chasse ou à la guerre. Tu 

seras à mes côtés dans les affaires de la cour, tu 

me représenteras durant les jeux offerts par mon 

père.  

Il passe un doigt près de mon oreille, 

approchant de son lobe le bijou brillant qu’il 

tient entre ses doigts. 

– Et sache que l’on a essayé d’attenté à ma vie 

ou celle de l’Empereur un nombre incalculable 

de fois. Si tu tentes de le faire, ou si tu penses à 

le faire, je serais celui qui te fouettera puis te 

tranchera la tête. 

Je dois lutter contre moi-même pour ne pas 

reculer, soufflé par sa menace. Surtout que je 

sais mieux que quiconque qu’il n’hésitera pas à la 

mettre à exécution.   
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Là où mon oreille a été percée plus tôt, il 

passe le bijou. C’est un diamant rouge accroché 

à une petite chaînette en argent presque 

invisible. Je me sens décoré et ridicule avec cet 

objet. Il ne fait que représenter qui je suis : le 

nouveau chien du Prince.  

– Bien. Je suis fatigué, je ne me présenterai 

pas aux festivités organisées en l’honneur de 

l’Empereur.  

Il laisse ses mots en suspens. 

– Père part demain pour superviser la guerre 

menée contre les forces ennemies, à Ira. Dès 

qu’il sera parti, nous aurons tout notre temps 

pour faire connaissance, n’est-ce pas ?  

Sans aucune pudeur, le Prince délace le haut 

de son vêtement, puis le laisse tomber au sol. Il 

passe la main dans les cheveux pour faire 

tomber des peluches inexistantes, puis, une fois 

les dernières soies tombées, il se glisse dans les 

draps fins. J’entends sa voix une dernière fois : 

– J’ai bien vu ton regard. Ne pense même pas 

à ça, je préfère me rouler dans la fange plutôt 
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que me reproduire avec un singe de ton espèce. 

Va donc te tenir au courant de mes occupations 

de demain, tu seras plus utile que planté là me 

regarder dormir. 

 

 

 

Maintenant que j’y suis, je comprends 

pourquoi Sid voulait tant que ça que j’apprenne 

à lire. Je traverse les couloirs éclairés par de 

grands candélabres accrochés au mur, dépliant le 

papier couleur ocre. Les mots dégagent quelque 

chose de grandiose. J’aime la façon dont les 

lettres s’alignent pour former des mots, des 

phrases. La forme de chaque caractère renferme 

encore cependant pour moi un grand mystère. 

Demain, le Prince doit signer les certificats pour 

une demi-douzaine d’exécutions privées, il a 

également un déjeuner organisé, suivi d’un 

nouveau jeu conçu en son honneur, en somme, 

des loisirs bien princiers, à la hauteur de son 

statut et de sa barbarie. Je chiffonne la feuille 
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que je laisse tomber sur le sol de marbre avec 

négligence. Aucun soldat ne me demande de 

ramasser, ils restent tous à leur place, droit et 

fier. Les bracelets d’argent que l’on m’a mis à 

chaque poignet sont éclairés par la flamme d’un 

candélabre, reflétant les sept symboles gravés 

dedans. Les sept icônes des Castes, dirait un 

pauvre, les sept icônes des Gens, dirait un riche. 

Je passe une main sur mon collier. Il porte des 

gravures, lui aussi. Les chaînes à mes poignets 

me permettent d’écarter les bras sur environ 

onze pouces. Il est possible de raccourcir ou 

d’allonger la chaîne en ajoutant des maillons, 

pourtant, j’ai l’impression que je ne suis pas prêt 

d’en gagner.  

Les appartements du Prince sont plongés 

dans l’obscurité quand je reviens, pourtant, la 

forme gracieuse du propriétaire des lieux, 

confortablement étendu dans les draps, se 

discerne sans problème. Le Prince se lève en 

même temps que notre deuxième soleil, je 

n’aurais qu’une courte nuit, le premier soleil est 
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déjà en train de s’éveiller derrière les rideaux 

d’une grande fenêtre. Je me laisse échouer sur le 

tas de coussin soigneusement préparé dans un 

coin, ramène sur mon corps les couvertures en 

soie plus esthétique qu’autre chose et essaie de 

fermer les yeux.  

J’ai rêvé de moi étranglant le Prince. 

De moi égorgeant le Prince. 

Je n’attends qu’une chose, transformer le rêve 

en réalité.     
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.4. 

Lysrael 
 

e  déteste me rendre dans les prisons du 

Palais. Il y règne une odeur de mort, de 

trahison, de violence et d’oppression. Deux 

gardes sont postés à l’entrée de la prison, à 

l’exception de cet esclave... Rune, je suis seul, 

face à une horde de prisonniers qui ne rêvent 

que d’une chose : ma tête servie sur un plateau, à 

côté de celle de Père. Je soupire, me pinçant 

l’arête du nez entre le pouce et l’index. Mon 

nouveau jouet me tend la fiche du prochain 

condamné, d’un geste glacial. Je sais très bien 

qu’il me déteste, comme tous les autres. Mais au-

dessus de ça, il n’a pas peur de moi, au contraire. 

Je vois dans son regard, dans sa posture, qu’il 

J 
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aimerait me maîtriser. Dommage, il suffirait qu’il 

pose le bout de son ongle sur moi, sans mon 

autorisation, pour que quatre soldats déboulent 

et plaquent cette espèce de paysan par terre. Je 

n’aurais plus qu’à lui trancher la gorge d’un coup 

d’épée bien placé. Pourquoi je ne le ferai pas ? 

Parce que je ne me salirai pas les mains une fois 

de plus, au nom de mon père et d’un Empire qui 

ne ressemble à rien d’autre qu’un bain de sang 

dans lequel les Nobles sont les seuls à réussir à 

nager. 

– Comment se nomme celui-ci ? demandé-je 

en désignant du menton l’homme enchaîné, 

roulé en boule dans un coin de sa cellule. 

– Ydriz, pas de nom de famille. Il appartient à 

la Caste d’Invidia... (L’esclave, Rune puisqu’il 

faut l’appeler par son nom bute sur quelques 

mots) condamné pour viol sur plusieurs enfants.  

– Quelle est la sanction décidée ? 

– Le fouet et à la décapitation, poursuit-t-il. 
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L’intonation de sa voix est celle d’un homme 

effrayé. Par moi ? Par la sentence décidée pour 

cet homme ?  

– Ouvre la cellule, j’ordonne en lui tendant la 

clé universelle de toutes les serrures du Palais. 

Rune hésite un instant avant d’obéir. J’entre 

dans la minuscule cellule, m’adossant contre les 

barreaux. Tout de suite l’homme se dresse, tire 

sur ses chaînes, hurle des obscénités à mon 

égard. Je dévisage son visage maculé de boue, 

puis je souris, dévoilant mes deux canines 

aiguisées et le reste de mes dents aussi blanches 

que de l’ivoire. 

– Est-ce que tu me confirmes avoir violé trois 

enfants âgés de sept à dix ans ? 

Il sourit à son tour. Ses dents sont jaunes, il 

lui manque une incisive et une molaire au fond 

brille, entouré d’un cercle de métal. C’est à la 

mode de se faire implanter une dent en or, en 

ivoire – j’en ai une en diamant – mais les 

pauvres se contentent de métal, histoire d’imiter 

les riches. C’est pathétique. Cette mode est 
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pathétique. L’esthétisme est tout simplement 

pathétique. Que des caractéristiques physiques 

puissent définir ta Gens m’a toujours paru 

stupide. Cependant, je me garde bien de le dire à 

haute voix, je dois jouer le rôle du Prince 

sadique, digne de son père, jusqu’à ce qu’il crève 

et que je puisse accéder au trône. Une fois arrivé 

au sommet, j’assoirai ma politique, ma façon de 

concevoir les choses.  

– J’aurais préféré vous baiser vous, votre 

Altesse.  

– Je ne m’abaisse pas à ces divertissements de 

bas-étage. Penses-tu qu’un dragon et un 

pourceau puissent se reproduire ensemble ?  

Il ricane. Je reste impassible. Il y a tellement 

de rumeurs qui circulent à mon sujet que je n’y 

prête plus attention. La dernière en date 

concerne ma virginité. N’importe quoi, je l’ai 

perdue il y a bien des temps, dans des 

circonstances que je préférerai taire.   

– Rune ! aboyé-je en me retournant vers lui. 

Écris l’acte, je le signerai plus tard.  
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– Vous allez me tuer sous prétexte que je suis 

inférieur à vous. Quelqu’un de la Gens Superbia 

ou Acedia s’en tirerait avec une petite 

réprimande et une tape sur les mains. 

– C’est normal. Nous abattons le bétail, pas 

les Hommes. Que fais-tu au porc de ta ferme ? 

Tu les égorges. Nous faisons pareil avec les 

porcs de ton espèce. Nous les expédions dans 

l’autre-monde.  

Je me retourne, prêt à partir mais la voix du 

condamné me vrille une dernière fois les 

tympans : 

– Votre manque d’altruisme causera votre 

perte.  

– En attendant... Et timuerunt mortem, dracones.  

– Sale noble, toujours à se pâmer avec votre 

vocabulaire compliqué. 

Je me retourne vers lui, une mèche de 

cheveux retombant devant mes yeux fatigués. Si 

je ne sors pas vite de cet endroit, je vais craquer. 

Peu importe les actes qu’à fait une personne, je 

n’accepterai jamais cette loi du Talion qui dit : 
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œil pour œil, dent pour dent. Mais je suis le 

Prince des Enfers, on n’attend de moi que je 

sois fort et dominant. Pas faible et à l’écoute du 

peuple. Je resserre les poings avant de cracher, 

d’un ton hautain et froid, comme le voudrait 

l’Empereur : 

– C’est du latin. Même un bouffon de cour de 

ton espèce pouvait reconnaître la devise des 

Obsidian.  

– Même la mort craint les Dragons, chuchote 

l’homme alors que je m’extirpe enfin de cette 

cellule. 

– Bien. Je vois que tu es tout de même né 

avec une farce d’intelligence, je n’en pensais pas 

tant pour toi. Tu es encore plus sot qu’une 

prostituée.  

En ignorant ses supplications quant à son sort 

qui l’attend, je tourne les talons et disparaît dans 

le couloir, suivi de près par Rune. D’ici, je sens 

qu’il est tendu. Il n’a pas supporté ce qui vient 

de se produire sous ses yeux. Il doit avoir envie 

de me tuer, comme tous les autres. Mais il ne le 
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fera pas. Personne n’aurait envie de se mesurer à 

la fureur de l’Empereur si son fils venait à 

disparaître, tué par un Paysan.  

Quand je rejoins enfin les portes, les deux 

soldats postés devant se redressent : 

– Le détenu prénommé Ydriz m’a affronté et 

insulté la dignité des Obsidian. Punissez-le selon 

nos lois. 

– Souhaitez-vous superviser la séance ? 

demande un des soldats. 

– Mon esclave sera mon représentant. Au 

moins saura-t-il le châtiment qui l’attend s’il 

vient à défier l’autorité de son Maître. 

Le soldat me tend le manteau que j’ai 

abandonné à l’entrée. Je m’en couvre les épaules 

avant de disparaître dans le couloir, seul cette 

fois-ci. Je ne pense qu’à une chose, m’enfoncer 

dans de l’eau chaude et parfumée, pour essayer 

de me laver de tous les crimes que je commets 

chaque jour.  
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.5. 

Rune 
 

es  soldats ont infligé à cet homme une 

telle torture qu’aucun mot ne pourra la 

définir. Ils lui ont arraché à la langue. 

Ils l’ont fouetté, avec un instrument constitué de 

tresses en cuir, de crochets en verre et de 

morceau de métal tranchant. Ils l’ont torturé 

jusqu’à les copeaux en bois ne suffissent plus à 

absorber le sang. C’était horrible. Mais pire 

encore, ils m’ont demandé de choisir le nombre 

de coups donnés à l’homme. Je ne suis pas le 

Prince. Je ne suis pas un barbare. Je ne tue pas 

des hommes de mon rang, ou presque. Le seul 

pour qui je me salirai les mains sera le Prince. 

Personne d’autre.  

L 
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– Eh bien, tu as l’air traumatisé ? Veux-tu que 

nous discutions un peu ? demande le Prince 

d’un ton mielleux en jouant avec un fruit confit. 

Il joue avec, puis le fourre entre ses lèvres, 

passant le bout de sa langue sur celle supérieure. 

Ainsi installé dans son lit de soies et de filaments 

d’ors, il m’observe, clignant des yeux, innocent.  

– Vous êtes un homme odieux. Cet homme 

est presque mort sous la torture. 

– Que veux-tu que cela me fasse ?  

– Vous êtes le Prince héritier, votre but est de 

protéger le peuple, non de le détruire ! 

– Enfin, Rune, ne joue pas aux petits enfants. 

Nous savons tous les deux comment fonctionne 

le monde. 

Il attrape un nouveau fruit dans la coupelle 

posée à côté de lui, puis le tend vers moi, 

l’agitant comme si j’étais un petit chien. Même si 

ma peau est foncée, je sens mes joues rougir 

sous l’effet de la honte.  

–  Tu n’as pas faim depuis tout ce temps ? 

– Non, craché-je en dédaignant le fruit. 
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– Tu es bien coriace. Je me préoccupe de ton 

bien-être, pourquoi me regardes-tu avec tant de 

haine ? 

– Vous êtes un petit prince cupide, vous 

prétendez à des valeurs que vous ne connaissez 

même pas, rétorqué-je les bras croisés contre 

mon torse. 

Son beau visage se ferme. Il se lève, son corps 

bougeant si vite qu’en un battement de paupière, 

il est devant moi. J’eus à peine le temps de voir 

sa main fendre l’air avant qu’il ne me gifle. Je 

m’y attendais : son corps tout en délicatesse 

cache une force capable de me mettre à terre. 

J’ai été entraîné au combat, je peux dire que le 

Prince s’est retenu dans son coup. À quel point 

peut-il blesser s’il décide de s’y donner à cœur 

joie ?  

– J’ai subi plus de tortures que tu n’en subiras 

jamais dans toute ta vie. Avant d’être un Prince, 

je suis soumis à l’autorité de l’Empereur et tu ne 

supporterais pas que je te raconte ce qu’il m’a 

infligé jusqu’à mes dix-huit ans. 
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Ses épaules se soulèvent plus vite, suivant le 

rythme de ses respirations. Après un instant, il 

s’apaise, puis dit : 

– Enfin, qu’importe, raconte-moi plutôt 

pourquoi tu as renoncé aux tiens pour venir me 

servir. 

La faculté avec laquelle il change de sujet est 

très intéressante.  

– Laisse-moi deviner, dit-il avant de me laisser 

le temps de parler. Tu pensais devenir riche ? 

Pas vrai ? Oh, c’est pitoyable.  

Je ne réponds pas. On m’a appris que 

répondre à un noble lorsqu’il essaie de prouver 

sa supériorité ne cherchait à rien. Je ne peux pas 

m’emporter davantage, au risque de 

compromettre ta mission. 

– Mais maintenant, tu ressembles plus à une 

petite catin prête à tendre le cul au premier venu. 

Je suppose que tu trépignes d’impatience à l’idée 

que quelqu’un se glisse entre tes cuisses comme 

l’on entre dans un moulin. Tu prendrais 

sûrement beaucoup de plaisir à ce que toute 
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l’unité d’élite te passe dessus. Je suis certain que 

tu aimerais que l’on te prenne de force, je me 

trompe ? susurre-t-il d’un ton doucereux en 

caressant ma joue meurtrie. 

Comment un être aussi délicat peut-il tenir 

des propos d’une indécence pareille ?  

  

 

  

 

On se glisse entre tes cuisses comme l’on pénètre dans 

un moulin. Je suis certain que tu prendrais ton plaisir à 

ce que toute l’unité d’élite te passe dessus.       

 

 

 

 

  

 

  


